




















Du foot indoor 
à La Châtaigneraie

Le “futsal” est une pratique du football un peu différente : 
d’abord on joue en salle (indoor), dans l’espace d’un terrain de handball, 

et les équipes sont constituées de 5 joueurs au lieu de 11. L’association sportive de futsal 
de La Châtaigneraie existe désormais à Pessac grâce à la volonté de ses adhérents, 

et son équipe se place même pour l’instant en tête du Championnat district !

Créer une association
L’aventure a commencé pas à pas. Il y 
avait dans le quartier de La Châtaigneraie 
de jeunes joueurs de futsal qui souhai-
taient aller plus loin et avoir davantage de 
temps d’entraînement. Pour répondre à 
leur demande, une association a donc vu 
le jour en avril 2011. Monter cette structure
signifi ait un engagement important, car 
la vie d’une association est une activité 
prenante. Le Centre social a porté avec 
eux le projet auprès des élus des différents
services de la Mairie concernés, comme 
ceux de la Jeunesse, des Sports et de la 
Politique de la Ville. Le premier objectif 
du Club était d’obtenir un créneau d’en-
traînement à la salle François Mitterrand. 
Très rapidement, un travail s’est engagé 
entre la Direction des Sports de la Ville, 
Mado Lambert, l’adjointe déléguée au 
Sport et le Club de Basket, principal 
utilisateur du lieu. Ce travail de concer-
tation a abouti à un partage de cet 
équipement. Ainsi, les adhérents du 
Futsal s’entraînent désormais tous les 
lundis soirs entre 18 h et 22 h 30. En tout, ils 
sont déjà 75 à courir après le ballon rond : 
50 le pratiquent en loisir, 15 sont licenciés 
de la Fédération Française de Football et 

engagés dans une logique de compétition. 
Tous issus du quartier de La Châtaigneraie, 
ils ont entre 12 et 30 ans et sont motivés 
pour partager leur passion. Le président, 
Rabii El Aouady, souligne cette dynamique : 
“Se monter en association, ça demande 
de l’énergie et du temps, donc beaucoup 
de travail et d’implication.”

La faire vivre
Pour trouver les fi nancements, il y a les 
recettes habituelles telles que les coti-
sations des adhérents. Mais les jeunes 
membres du Club ont sû aussi mobiliser 
autour de leur projet le Conseil général 
de la Gironde, Action Jeunesse et bien 
sûr la Ville de Pessac. La Mairie parti-
cipe fi nancièrement au budget, mais sert 
également de soutien pour l’accès aux 
équipements. Ce qui a convaincu, c’est 
également la mise en place de formations 
à destination des adhérents. Rabii El 
Aouady explique les actions en cours : 
“Actuellement, nous avons un jeune en 
formation au métier d’arbitre et un autre 
qui se prépare au diplôme d’entraîneur”. 
Il s’agit aussi d’un tremplin pour certains 
joueurs qui peuvent, grâce au club de 
La Châtaigneraie, se faire remarquer et 
espérer accéder à des clubs de haut 

niveau. À cela, s’ajoutent également 
toutes les formations liées à la vie asso-
ciative et à l’animation. Philippe Despujols,
adjoint délégué aux Solidarités, à la 
Politique de la Ville et au Logement, salue 
l’initiative : “Dans ce projet, ce sont les 
jeunes qui agissent pour les jeunes.”

Allez Pessac ! Allez Pessac !
Pratiquer le futsal demande de l’énergie,
mais cela en donne aussi aux autres. 
Le tissu associatif accueille avec satisfaction 
ce nouvel acteur qui s’inscrit dans la 
dynamique du quartier, en participant 
aux manifestations festives notamment. 
L’inauguration en septembre 2011 a donné 
lieu à une série de matchs amicaux, qui 
ont permis d’imaginer ce que sera l’am-
biance durant des temps sportifs aux 
enjeux plus sérieux. En effet, les résultats 
en Championnat district et en Coupe de 
France sont très bons. Tout le monde peut 
d’ailleurs assister aux rencontres qui ont 
lieu à domicile, aux prochains matchs de 
coupe, et en juin à une série de tournois 
organisés par l’association…
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AS CHÂTAIGNERAIE FUTSAL

06 14 95 50 43
chataigneraie.futsal@gmail.comi

Quelques membres de l’ AS Châtaigneraie Futsal

Séance d’entraînement
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Retrouvez dans cette rubrique quelques-unes des délibérations adoptées en Conseil Municipal. 

Le compte-rendu sommaire du Conseil Municipal est disponible sur www.pessac.fr (rubrique 
“Votre Mairie”). Toutes les délibérations et décisions des conseils municipaux sont consultables en mairie.

Deux secteurs retenus à Pessac pour l’opération 
“50 000 logements”
La CUB a lancé en juillet 2010 l’appel à projet “50 000 logements”. 
Cinq équipes d’architectes d’envergure internationale ont été choisies 
pour travailler sur 15 sites pilotes. Deux secteurs ont été retenus 
sur Pessac : l’Alouette et le Pin Vert. Le premier a été confi é à 
l’équipe d’Alexandre Chematoff, Grand Prix de l’Urbanisme 2000. Le 
second a été attribué à l’équipe AUC de Djamel Klouche. L’adoption 
des deux délibérations permet de valider la prise en considération 
des périmètres défi nis sur l’Alouette et le Pin Vert dans l’optique 
d’optimiser les possibilités de construire et d’aménager. Ces deux 
secteurs ont notamment été choisis pour leur proximité avec des 
axes de transports collectifs.

Une convention partenariale pour Arago
Le projet Arago s’inscrit dans le projet de territoire de la Ville 
et son renouvellement urbain. Cette convention permet 
de fi xer les différents engagements des partenaires, dont 
les principaux sont Domofrance, la CUB et la Ville de Pessac. 
Ce projet d’envergure répond à plusieurs volontés : favoriser
la mixité sociale, renforcer l’attractivité du quartier en 
travaillant les formes urbaines et l’offre de services et enfi n 
intégrer une dimension environnementale avec un travail sur 
les économies d’énergie, sur le paysage ou encore le tri sélectif. Il 
représente un budget total de 90 millions dont 2,3 millions 
d’euros pour la Ville.

Réfl exion autour de la restauration scolaire
La Ville de Pessac a jusqu’à maintenant 
eu recours à une Délégation de Service 
Public (DSP) pour assurer la gestion de la 
restauration des structures collectives et 
des cuisines centrales. Dans le cadre de la 
fi n de cette DSP, et pour continuer à offrir 
une restauration moderne et de qualité, la 
Ville a souhaité mener une réfl exion sur la 
meilleure forme de gestion à adopter. Les 
différents modes de gestion sont actuellement 
étudiés et comparés. 

Un fonds mutualisé pour les habitants 
de la Cité Frugès-Le Corbusier
Dans le prolongement de la candidature au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, la Ville de Pessac a souhaité créer 
un fonds intitulé “guichet unique” afi n d’apporter son aide 
aux habitants de la Cité Frugès-Le Corbusier. Il s’agit de 
préserver le patrimoine existant et le réhabiliter, notamment 
par la réparation des toitures et façades. Ce fonds est fi nan-
cé à 50% par la Ville et 50% par la Région Aquitaine. Pour 
bénéfi cier de ce fonds, les habitants de la Cité Frugès sont 
invités à déposer en Mairie leur dossier au service Patri-
moine et Tourisme. Chaque dossier sera étudié de manière 
personnalisée et fera l’objet d’un accompagnement de la 
Ville. Cinq dossiers seront soutenus par an, pour un budget 
annuel de 21 000 euros. Mis en place en juin dernier, le 
fonds a permis l’étude de quatre dossiers, aujourd’hui en 
cours de fi nalisation.

» Prochain Conseil Municipal : 2 février 2012, à 19h, salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Pessac
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Un futur pôle intermodal à l’Alouette
Après celui de Pessac-centre, l’aménagement d’un second pôle intermodal est 
à l’étude autour de la gare de l’Alouette. Ce pôle s’appuierait sur le dynamisme 
des liaisons TER, de la prochaine arrivée d’une station de tram à proximité de la 
gare ainsi qu’une éventuelle liaison en bus pour rejoindre l’aéroport de Mérignac. 
Il pourrait voir le jour en même temps que l’arrivée du tram à l’Alouette à 
savoir fi n 2014. Au-delà d’une renaissance de la gare de Pessac Alouette, 
l’aménagement de ce nouveau pôle multimodal participera à modifi er nos 
modes de déplacements.

Viana do Castelo, nouvelle jumelle de Pessac
La Ville de Pessac poursuit son action en matière de coopé-
ration internationale. Sur son territoire, comme sur celui de 
la CUB, s’est établie une forte communauté portugaise, ainsi
que la dynamique association O’Sol de Portugal. En toute 
logique, l’idée d’un jumelage avec le Portugal est née, puis 
s’est concrétisée cet été suite à la visite d’une délégation 
pessacaise à Viana do Castelo. Cette ville de 90 000 habitants est 
située au nord du Portugal. Les deux villes nouvellement jumelles
affi chent de nombreux points communs : un fort dynamisme 
associatif et culturel au patrimoine riche et une réelle sensibilité 
aux causes environnementales. Elles nourrissent également des 
projets économiques et culturels. 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   
05 57 93 64 92  
cme@mairie-pessac.fri

En 20 ans, les actions menées par les 
enfants ont pris des formes multiples :  
expositions, court-métrage, DVD, documents 
imprimés, guides, organisation de ren-
contres et de collectes, jeu de 7 familles, 
visites…
Les adultes accompagnant les “élus  
juniors” ont divers profils : animateurs du 
CME, animateurs des Francas, enseignants 

et élus de la Mairie. Tout le monde parti-
cipe volontiers, jouant le jeu très sérieux 
de cet engagement. Et toutes ces énergies, 
grandes et petites, vont bientôt se rassembler 
lors de la fête des 20 ans du Conseil  
Municipal des Enfants qui célébrera cette 
aventure citoyenne riche et singulière.  

 

Rekia CHERRARA, 10 ans,  
   CM2, École Joliot Curie - 

Second mandat

Elle a souhaité renouveler l’expérience après 
un premier mandat : “Ça m’a plu, j’avais envie de 

savoir ce qui se passerait d’autre”. Pourtant, 
son projet n’avait pas été sélectionné (concevoir 

des poubelles plus petites, adaptées aux personnes 
handicapées), mais elle s’est passionnée pour le projet 

porté par la Commission Sport : une exposition sur les 
sportifs de haut niveau. Elle souligne les difficultés ren-

contrées, comme par exemple “quand l’ordinateur s’arrête 
et qu’il faut tout recommencer !”.
Elle encourage les enfants de Pessac à devenir à leur tour élu 
du CME “parce qu’on apprend des choses qu’on n’apprend pas 
à l’école, parce qu’on travaille en commun et ça, c’est bien.”

Amin MAALI, 9 ans et demi
CM1-CM2, École Édouard HERRIOT - Premier mandat

Il débute dans la fonction d’élu et a très envie de “présenter 
les idées et de parler aux enfants de ce qui est bien et pas 
bien, les problèmes des enfants dans toutes les écoles de 
Pessac”. Il a déjà appris des choses : qu’une nutritionniste 

donne son avis sur les menus de la 
cantine, d’où l’impossibilité d’avoir dans 
le même repas des frites et des glaces, et 
que c’est “le Ministre de l’Éducation 
qui décide de la durée de la récré”. 
Déjà sérieux dans son engagement, il 
souhaite remercier ceux qui ont voté pour 

lui, et incite tous les élèves à donner 
leurs propositions. Mais il tient 

à leur rappeler que “ce 
n’est pas la 

peine de demander de construire 
un self ou une autre école, parce que ça, 
ça coûte trop cher.”

Matéo CAILLARD, 10 ans
CM1, École Aristide Briand - Premier mandat

C’est une expérience toute nouvelle pour lui. 
Il a eu envie de se présenter “parce que ça avait l’air 
bien”. Il a découvert la mairie et le CME en octobre 2011. 
Il s’est senti “content” d’être élu et va essayer de dé-
fendre son projet de “concours de pâtisseries et de choses 
bonnes où tout le monde pourrait s’inscrire et qui aurait 
lieu dans un parc un jour où il ferait beau…”.

Juliette JUAN, 10 ans 
CM2, École Jean Cordier - Second mandat

L’année dernière, elle a trouvé ça “très bien” et elle a eu 
envie de recommencer : “continuer encore pour ensuite 
devenir maire, ministre, puis après présidente.” Faire 
partie du CME, d’après elle, “encourage à prendre une place 
plus importante pour la ville.” Elle reste étonnée de 
sa rencontre avec le Maire, voir son bureau, lui 
serrer la main. Parmi les projets défendus, elle 
évoque le recyclage du papier ou 
encore des collectes “petit-déjeuner 
et goûter” pour les Restos du cœur. 
Elle s’était mobilisée pour l’exposition 
“Pedibus”, projet porté par la Commission 
Environnement : “Ça prend du temps 
et on ne peut pas tout faire.” Elle a aussi
appris à rencontrer les autres enfants. Elle le dit à sa  
façon : “Au début, on ne se connaît pas trop, on ne 
se parle pas trop, et à la fin, c’est bien !”. 
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